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1. Le cycle de croissance en cours, fort, synchronisé et global est favorable à un nouvel essor du 
commerce mondial et aux matières premières  
 

2. Les conditions financières des marchés développés devraient rester favorables alors que les 
marchés émergents sont mieux préparés à un resserrement graduel grâce à des primes de risque 
élevées et moins de déséquilibres structurels qu’en 2013 
 

3. Plusieurs devises émergentes (real brésilien, peso mexicain et rouble russe) se distinguent par 
l’ancrage que procure les politiques économiques et des valorisations attractives  
 

4. Les investisseurs globaux ont délaissé les marchés émergents dans leur allocation globale après 
des années de sous-performance. Le positionnement sur la classe d’actif s’en retrouve très 
marginal et devrait converger vers ses niveaux historiques compte tenu des primes de risque, de 
l’environnement économique ainsi que de marchés qui ne cessent de se développer à de nouveaux 
pays.  
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Comme au début des années 2000, dans un environnement plus volatil, les investisseurs vont être amenés à 
rechercher de nouvelles opportunités et, comme alors, l’une des réponses possibles pourrait être celle des marchés 
émergents. 

Le choc de la Covid-19, sans doute la récession trimestrielle la plus sévère de l’histoire, a entrainé une remise à plat de 
l’économie mondiale. Mais le redémarrage qui en a suivi a pour sa part resynchronisé l’économie mondiale. Certes, la 
Chine a été le premier pays à lever les restrictions en 2020 mais, à la fin 2021, on observe un retour quasi-général à un 
rythme élevé de croissance.  

Plus important encore, en agissant sur la base de considérations propres aux États-Unis, la Réserve Fédérale des 
États-Unis (Fed) agit aussi, de facto, de façon cohérente avec les besoins du reste du monde. Le corollaire est donc 
de savoir comment les actifs émergents vont-ils performer dans les années à venir ?  

Le sillage des années Trump nous inciterait à conclure à une surperformance des actifs américains : la dynamique de 
début de cycle leur est, en effet, toujours favorable. Cependant, si la vigueur de la croissance devait persister à 
terme, comme nous le pensons, les facteurs de croissance de l’économie mondiale du 21ème siècle plaideraient en 
faveur d’une solide performance des marchés émergents, portée par les exportations, les prix élevés des matières 
premières et un retour de l’investissement et de la consommation locales. 

Investir dans les marchés émergents se résume souvent à quelques principes : 
• Quelle trajectoire pour la politique monétaire américaine vis-à-vis du reste du monde et son impact sur le dollar; 
• Quelle dynamique pour la croissance mondiale et chinoise; 
• Comment éviter, autant que possible, des défauts de paiements et des pièges de valeur?  

En agissant sur des considérations 
propres aux Etats-Unis, la Fed agit 
aussi, de facto, de façon cohérente 
avec les besoins du reste du monde.  

“ 

Depuis le début du 21ème siècle, l’économie s’est fortement globalisée: les échanges ont augmenté entre pays 
développés et émergents, mais également entre ces derniers. Ces interconnexions se sont traduites aujourd’hui par 
une reprise soutenue, globale et synchronisée; une croissance que le monde n’a plus connu depuis des décennies. Par 
sa vigueur, ce cycle se distinguera fortement de la reprise graduelle qui a suivi la crise financière mondiale de 2008. A 
une croissance stable succédera une volatilité élevée des données économiques. Les banques centrales n’auront 
d’autre choix que d’agir et, parfois, de prendre les investisseurs par surprise quand auparavant, il leur suffisait de 
modifier quelques mots dans leurs communications. Les liquidités ne seront plus aussi facilement accessibles : un coup 
de frein budgétaire s’amorcera à partir de l’année prochaine aux Etats-Unis et les banques centrales ne pourront plus 
aussi facilement venir au secours des marchés si le choc inflationniste se confirme.  
Ce contexte haussier sur l’inflation et de taux d’intérêt plus élevés, conjugué à une volatilité plus forte, poussera un 
jour ou l’autre les investisseurs à se détourner des success stories de la dernière décennie.  
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Les deux premiers facteurs sont déterminants pour les prix des matières premières. Non seulement celles-ci 
déterminent les termes de l’échange de la plupart des pays émergents, mais elles ont aussi une incidence sur leurs 
comptes extérieurs et leurs besoins de financement. 
 
Les revenus d’exportations soutiennent également la demande domestique – investissement et consommation – par 
le biais des effets richesse des exportateurs réinvestis dans les économies. Ce sont des ingrédients essentiels a un 
cycle de croissance prolongé pour les marchés émergents.  
 
La croissance et les matières premières sont aussi majeures dans l’amélioration des bilans des pays émergents (c.-à-
d. du risque-pays) : le cycle haussier des matières premières des années 2000 a ainsi entraîné une forte augmentation 
des réserves de change, via les exportations et les flux de capitaux. Ce cycle de forte croissance a aussi beaucoup 
contribué à améliorer les ratios d’endettement souverain. Tant et si bien qu’après la Grande Crise Financière de 
2008, les marchés émergents ont été perçus à tort comme offrant un meilleur rapport rendement-risque que les 
pays développés car la dette publique y augmentait relativement moins.  
 
Cette vue a été rapidement remise en question lorsque l’économie chinoise a commencé à ralentir, entrainant dans 
son sillage une baisse des prix des matières premières alors que la Fed mettait fin, en mai 2013, à son régime 
monétaire très accommodant en annonçant la réduction prochaine de ses achats d’actifs (« tapering »). Cette 
conjonction de facteurs a marqué le début d’une période de sous-performance prolongée des marchés locaux 
émergents admise que tardivement par les investisseurs en 2015. En effet, la prégnance du régime précédent (super-
cycle des matières premières et excès d’épargne des années 2000 puis forte reprise après 2008) dans l’esprit des 
investisseurs était encore forte. 
 
En effet, les investisseurs se raccrochent naturellement à leur expérience la plus récente pour anticiper le futur. Le 
dernier régime tant macroéconomique que de marché occupe toujours une place prépondérante dans l’esprit des 
investisseurs. C’est ce que l’on appelle en psychologie « l’accoutumance au dernier régime » (« end-point bias » en 
anglais), ou encore un effet d’inertie rouillant les rouages pour admette les transitions d’un régime à l’autre. Les 
marchés ont, à présent, une illustration en temps réel de ce phénomène, les investisseurs continuant de se poser de 
manière récurrentes les mêmes questions qu’au cycle précédent et de ce fait restent sceptiques sur les perspectives 
des marchés émergents : 
 
• les actifs des marchés émergents peuvent-ils réellement surperformer si la Chine ne renoue pas avec une 

croissance à deux chiffres et si les États-Unis conservent leur pole position ?  
• Les excès de dette publique post-Covid ne limitent-ils pas la croissance potentielle des marchés émergents, 

soulevant ainsi des problèmes de solvabilité ?  
• La Fed ne risque-t-elle pas de siffler la fin de la partie en durcissant les conditions de liquidité en réponse à la 

normalisation de l’activité économique et aux pressions inflationnistes ? 
 

3 H2O Asset Management LLP, 10 Old Burlington Street, London W1S 3AG, United Kingdom, Management Company n°529105 FCA 3 

H2O’s Macro Insights 
Le fort potentiel des marchés émergents 



FOCUS SUR TROIS DE NOS CONVICTIONS 
Dans le cycle actuel, les axes de défense des devises émergentes ne reposent pas seulement sur des rendements en 
hausse vis-à-vis des devises du G3 (dollar, euro et yen) mais aussi en raison de la déviation de leurs cours actuels par 
rapport à leur valeur d’équilibre de moyen terme. Malgré une vue positive sur la classe d’actifs, certaines devises se 
distinguent non seulement par leurs rendements élevés et leurs potentiels d’appréciation, mais aussi parce que 
l’ancrage économique fourni par les banquiers centraux est fort et réduit ainsi le risque de changements soudains 
qui crée des incertitudes toujours négatives pour les investisseurs. 
  

   Real brésilien  

Le portage du real Brésilien (BRL) 
est passé de 0 % à 8 % en 2021 face au 
dollar américain, porté par la ferme 
détermination de la banque 
centrale à lutter contre l’inflation. 
Le BRL s’écarte sensiblement de sa 
valeur d’équilibre de moyen terme 
compte tenu des cours des matières 
premières. Leur robustesse 
constitue un facteur de soutien car 
elle atténue les craintes budgétaires 
et renforce les perspectives de 
croissance. Les risques politiques 
liés à la présidentielle d’octobre 
2022 demeurent relativement 
distants et anticipés car les deux 
principaux candidats (Lula et le 
président sortant Bolsonaro) ne 
représentent pas des incertitudes 
programmatiques majeures. 

 Rouble russe  

L’économie russe a largement 
bénéficié du rebond des prix du 
pétrole. Cela s’est traduit par un 
renforcement de sa situation 
budgétaire mais également de sa 
balance des paiements. La Russie 
conduit par ailleurs une politique 
économique des plus orthodoxes en 
matière de budgétaire et 
monétaire. Le rendement du rouble 
a, en conséquence, grimpé à plus de 
8 % face au dollar américain. Cela 
constitue des points d’ancrage très 
forts qui compensent les risques 
géopolitiques sous-jacents, 
actuellement connus. Compte tenu 
des solides perspectives des 
matières premières, le rouble reste 
bon marché par rapport a ses  
fondamentaux. 

Peso mexicain 

Le peso mexicain (MXN) est la jauge 
d’appétit pour le risque des 
investisseurs sur les émergents en 
raison de sa liquidité et de sa 
proximité avec l’économie 
américaine. Cela lui vaut parfois de 
souffrir de la « malédiction du 
préféré » tant le positionnement 
s’accumule rapidement. Dans 
l’environnement actuel, le MXN est 
bien placé pour bénéficier des afflux 
de fonds vers les marchés 
émergents, en provenance 
d’investisseurs dédiés ou globaux, 
en raison de la stabilité de son cadre 
institutionnel et de son aptitude à 
profiter de la robustesse de la 
croissance américaine. L’avantage 
du Mexique repose sur sa prudence 
budgétaire et monétaire. 

Quelle que soit l’évolution des prix des matières premières, les actifs des marchés émergents offrent à présent une 
valorisation attractive, une prime de risque élevée et en augmentation dans un cycle de croissance solide. De plus, 
l’amélioration des comptes extérieurs et le positionnement réduit des investisseurs rendent ces marchés beaucoup 
plus attractifs que nombre de pays développés qui ont beaucoup emprunté pour sortir de la crise liée au Covid-19.  
 
Nous pensons que les investisseurs vont converger progressivement vers ce postulat compte tenu de la valeur, des 
rendements et du faible positionnement de la classe d’actif. Ainsi, la hiérarchie de préférences devrait perler aux 
actifs émergents face au constat que les actifs « cœur » américains pourraient ne pas être aussi sûrs qu’ils ne l’ont 
été dans la phase initiale du rebond cyclique compte tenu des valorisation et de la volatilité du cycle (inflation, 
croissance, banques centrales).  
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Brésil : Les termes de l’échange, la consommation et 
l’investissement domestiques sont étroitement corrélés 

# 1 – LE CYCLE DE CROISSANCE EN COURS EST SYNCHRONISÉ ET GLOBAL 

Dans les cycles de forte croissance mondiale au cours desquels il n’y a pas d’hégémonie américaine durable, les 
économies émergentes bénéficient, dans un premier temps, de la vigueur de la demande mondiale, puis, ensuite, de 
leur propre dynamique endogène d’investissement et de consommation comme lors des années 2000. La Chine 
n’affiche peut-être plus une croissance à deux chiffres mais elle continue de jouer son rôle dans la croissance  
mondiale tout en réduisant ses déséquilibres structurels (bulles immobilières alimentées par l’emprunt, excès 
d’investissements dans certains secteurs), ce qui constitue un facteur de réduction des risques macro-économiques 
à moyen terme.  

Les États-Unis, l’Europe et les pays émergents vont 
continuer d’afficher des rythmes de croissance 
supérieurs au potentiel compte tenu de l’abondance de 
liquidités et de l’excédent d’épargne qu’il reste à 
dépenser. Les économies émergentes, dont la 
réouverture a été plus tardive, sont désormais en plein 
rattrapage, portées par une demande mondiale 
toujours très soutenue. 
Contrairement au super-cycle des années 2000, les 
matières premières sont moins dépendantes de la Chine 
car la demande est forte et diffuse. L’offre, pour sa part, 
est contrainte à court terme par des années de sous-
investissement dans les capacités de production, et par 
la transition vers une génération d’énergie plus 
écologique. Il s’agit donc d’un choc d’offre et de 
demande.  
C’est un facteur majeur pour les économies émergentes 
en raison des externalités positives dérivées des 
recettes à l’exportation (augmentation des termes de 
l’échange) – à l’instar du Brésil dans les années 2000 
(consommation, investissement, emploi …).  
Les termes de l’échange constituent un indicateur de la 
demande mondiale. Or, leur hausse récente a eu lieu 
alors que la Chine n’affichait pas un taux de croissance à 
deux chiffres. La demande est mieux répartie et nous 
nous attendons à ce que cette tendance se poursuive 
dans les années à venir. 
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La robustesse des matières premières va 
alimenter les recettes à l’exportation et 
soutenir le cycle des dépenses en capital 
au niveau domestique 

“ 

’’ 

Le différentiel de croissance entre marchés émergents et marchés développés devrait  
rebondir dans un contexte de croissance supérieure à la moyenne  

 

H2O’s Macro Insights 
Le fort potentiel des marchés émergents 



#2 – DES CONDITIONS FINANCIÈRES FAVORABLES ET DES PRIME DE RISQUE ÉMERGENTES EN 

AUGMENTATION 

Confrontées aux  risques liés à une communication trop 
abrupte susceptible de provoquer des réactions brutales 
des investisseurs, les banques centrales des marchés 
développés disposent d’une marge de manœuvre plus 
limitée pour resserrer rapidement leur politique 
monétaire.  
 
De leur côté, les banques centrales des marchés 
émergents n’ont pas hésité dès le début 2021 à sortir de 
leurs politiques accommodantes en réponse au rebond 
de l’activité et aux pressions inflationnistes. En effet, les 
taux d’inflation sont plus sensibles aux matières 
premières, mais les banquiers centraux des pays 
émergents sont également moins contraints compte tenu 
de la sous-évaluation de leurs devises et ne craignent de 
déstabiliser  leurs marchés locaux car ils sont très peu 
détenus, sous-investis et peu chers. 
 
À l’inverse, alors que la Fed et la Banque centrale 
européenne (BCE) ont pris acte de la normalisation de 
l’activité économique et de la hausse de l’inflation, il leur 
est difficile à ce stade de donner un tour de vis brutal, et 
inattendu, par souci de préserver l’équilibre des marchés 
et de la croissance américaine et européenne et de ce fait 
de l’économie mondiale. On peut aussi émettre 
l’hypothèse qu’elles sont devenues plus politisées. 
 
En conséquence, les différentiels de taux entre les 
marchés émergents et développés se sont nettement 
accrus en faveur des émergents comme en témoignent les 
évolutions observées en Russie, au Brésil, au Mexique, au 
Chili, en Colombie, en Corée du Sud et en Europe 
centrale… et, l’augmentation de la prime de risque des 
marchés émergents (relativement au portage de change 
des marchés du G3) représente un atout majeur pour les 
investisseurs envisageant de se porter à nouveau vers les 
marchés émergents. Un rendement attractif et une 
croissance forte sont les conditions nécessaires à la 
surperformance des actifs des marchés émergents.  
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Ils constituent un filet de sécurité en cas de changement plus brutal de la politique monétaire des banques centrales 
des marchés développés. Ainsi, conserver une position vendeuse de devises émergentes sur un horizon long devient 
quasiment impossible en raison du coût élevé du rendement négatif.  
Mais le coussin de rendement laisse aussi le temps aux investisseurs ayant des positions acheteuses si les flux de 
capitaux attendus tardent à se matérialiser, et maintiendrait ainsi les monnaies des marchés émergents sous-évaluées 
plus longtemps.  
 
Comme les équilibres des économies des pays émergents sont bien plus solides qu’au cours de l’épisode du « taper 
tantrum » de 2013, investir sur les marchés émergents s’intègre également dans l’architecture d’un portefeuille.  
Il s’agit là, en effet, d’un des rares créneaux d’investissement liquide, assorti d’un rendement convenable, maintenant 
que les primes de risque se sont renchéries sur les marchés développés. L’année 2021 a été un bon exemple de gains 
satisfaisants générés par le portage en l’absence de plus-values. 
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Les primes de risque des marchés 
émergents ont augmenté car les banques 

centrales ont réagi plus rapidement à 
l’inflation que celles des marchés 

développés 

“ 
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Les perspectives relatives à la poursuite de 
l’approfondissement des marchés obligataires 
émergents restent solides : les économies émergentes 
sont, en effet, toujours plus nombreuses à ouvrir leurs 
marchés obligataires aux investisseurs étrangers. La 
situation budgétaire post-Covid-19 va aussi inciter les 
autorités locales à recourir à l’épargne étrangère 
(fonds de pension mondiaux, fonds souverains, etc.) 
pour financer leurs déficits et éviter l’éviction du 
secteur privé (situation dans laquelle les banques 
locales prêtent plus à l’État qu’au secteur privé, 
limitant ainsi l’investissement et la consommation).  
Dans une perspective de moyen terme, les marchés 
émergents devraient continuer à attirer une part 
grandissante des allocations de portefeuille des 
investisseurs internationaux. Le changement de 
régime actuel va inciter les investisseurs étrangers à 
accroître leur allocation en faveur des marchés 
émergents pour renouer avec la tendance historique : 
les liquidités sont, en effet, abondantes et les 
perspectives beaucoup plus favorables.  
 

Au cours des dix dernières années, les actions 
émergentes ont rapporté 80 % en dollar contre 350 % 
pour le S&P 500. La dette souveraine émergente locale 
a, quant à elle, généré un rendement de +7,4 %, en 
prenant le risque de change, tandis que les obligations 
d’État américaines enregistraient +24,4 % sur la même 
période. 
En résumé, les investisseurs internationaux ont perdu 
patience et argent après des années de rendements 
décevants des actifs locaux émergents. 
En témoigne la part décroissante de leurs 
investissements dédiés aux actifs marchés émergents 
(moins de 20 %) tandis que leurs actifs ont augmenté au 
même rythme que les liquidités mondiales. 
De plus, l’ouverture du marché dette chinois a capté 
une part significative des flux vers les émergents aux 
dépens des autres marchés émergents.  
Il n’en reste pas moins que la capitalisation de la classe 
d’actif a poursuivi son expansion avec l’augmentation 
du stock de la dette avant et après Covid-19.  
 
 

#3 – FAIBLE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DES INVESTISSEURS SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS 
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Les conditions sont réunies pour un 
portage et une appréciation du 
capital à horizon deux à trois ans 

“ 

’’ 

Les perspectives d’accroissement des flux de capitaux constituent également une source majeure de financement 
des balances courantes des économies émergentes qui devraient devenir légèrement négatives à mesure de 
l’accélération de la demande intérieure. Cela ne sera pas un problème car les investissements directs et de 
portefeuille combleront facilement ces déficits, une évolution plus conforme à celle des années 2000 qu’au cycle 
2013-2020.  

 



 
Nous sommes dans une phase de transition dans un nouveau régime de croissance mondiale précipité par la crise 
de la  Covid-19. Ce changement a un impact majeur sur les actifs des marchés émergents. Par un effet d’inertie, les 
investisseurs tardent à adopter ce changement de régime.  
 
Nous nous fondons sur notre approche top-down et de recherche des sources de valeur pour identifier ces 
changements de régime et nous positionner à l’encontre du consensus avec un horizon de moyen terme.  
Notre recommandation stratégique porte ainsi sur l’achat des devises émergentes et de duration locale dans le 
régime post-Covid-19. Dans ce dernier, les marchés émergents devraient tirer profit du retour en grâce des matières 
premières.  
 
Tout en continuant de nous interroger sur la durabilité du cycle haussier des marchés émergents, nous considérons, 
pour l’heure, qu’il n’y a pas lieu de conclure de manière définitive. Nous pensons, à ce jour, que les conditions sont 
réunies pour bénéficier d’un rendement et de gains en capital à horizon deux à trois ans jusqu’à ce que les 
valorisations et le positionnement deviennent moins attractifs, et requièrent de nouveaux éléments pour prolonger 
le cycle. Les investisseurs adopteront sans doute alors une nouvelle « accoutumance à ce régime». Gageons qu’il 
sera excessivement haussier sur les marchés émergents. 
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